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Région Entité municipale Nombre d’habitants Nombre de fleurons attribués 

Laurentides Ville de Mont-Tremblant 9620 5 fleurons 
 
DATE DE LA 
VISITE : 

18 août 2016 CLASSIFICATEUR : Luc Grégoire 
ACCOMPAGNATEUR : Francine Barrette 

 

Entité municipale 
 

Entrées de la ville Points positifs et/ou généraux : Les entrées à l’entité municipale sont 
imposantes et tous les types de végétaux sont présents. Leur entretien 
est excellent. En ce qui concerne les éléments construits, il y a la 
présence des enseignes proprement dites, de la pierre et du paillis. 
 
Suggestions d’amélioration : Il serait suggéré à la Municipalité 
d’aménager un espace dans l’aire des enseignes afin d’ajouter des 
éléments thématiques, par exemple un coureur ou un banc de 
télésiège. Les enseignes sont souvent des espaces privilégiés pour 
vendre les attraits de la municipalité et leur décor peut changer selon 
les saisons. 

Parcs principaux Points positifs et/ou généraux : Les parcs principaux de la 
municipalité sont importants et possèdent des missions différentes. Le 
parc au Fil-de-l’Eau, qui est un parc linéaire, a le privilège de se situer 
au cœur de la vie urbaine de Mont-Tremblant. L’entretien des parcs est 
excellent et tous les types de végétaux sont présents. 
 
Suggestions d’amélioration : Concernant le parc au Fil-de-l’Eau, la 
Municipalité pourrait aménager une entrée spécifique au parc afin de le 
différencier des autres espaces verts à proximité et guider les visiteurs. 
Autre suggestion, une exposition permanente pourrait être mise en 
place dans le secteur de l’atrium afin de toujours donner aux visiteurs 
une certaine forme de spectacle. Au parc du Voyageur, il serait 
suggéré de développer une stratégie de communication et un accès au 
site patrimonial Beattie-des-Pins. Enfin, la mise en place d’une 
enseigne à l’entrée du parc du domaine Saint-Bernard permettrait aux 
visiteurs de maximiser leur visite et de ne rien manquer des attraits des 
différents sites. 
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Parcs secondaires Points positifs et/ou généraux : De nombreux parcs secondaires sont 
présents dans la municipalité. Tous les types de végétaux sont 
recensés et une belle complexité accompagne leur utilisation. 
L’entretien est excellent. Des éléments thématiques viennent enrichir 
bon nombre d’entre eux. Le parc de Nos-Étoiles est tout à fait 
remarquable et unique. Sa situation au fond d’une ancienne sablière 
procure aux visiteurs une vue imprenable sur l’aire de jeux. 
 
Suggestions d’amélioration : La Municipalité est invitée à développer 
une signature végétale à la base des enseignes afin d’accroître leur 
visibilité. De par leur situation et la végétation à proximité, elles sont 
parfois difficiles à trouver. La Municipalité est également invitée à 
poursuivre l’implantation de thématiques dans les parcs secondaires. 

Espaces verts, îlots et 
parcs de voisinage 

Points positifs et/ou généraux : Les parcs de voisinage sont tout à 
fait remarquables et à la fine pointe de la tendance actuelle qui associe 
celle de l’aire de jeux au jardin de détente. Au chapitre des espaces 
verts et îlots, ces derniers sont nombreux et variés. 
 
Suggestions d’amélioration : En ce qui concerne les parcs de 
voisinage, la Municipalité est invitée à poursuivre la standardisation en 
implantant tous les types de végétaux afin de créer la combinaison aire 
de jeux et aire de repos. Il serait pertinent de maximiser la mission des 
espaces verts et îlots et d’implanter des thématiques, par exemple 
l’utilisation des chaises de téléski. 

Hôtel de ville ou 
bureau 
d’arrondissement 

Points positifs et/ou généraux : L’hôtel de ville possède un 
aménagement paysager très complexe et offre des espaces très 
invitants. Un bel équilibre et une grande complexité dans l’utilisation de 
tous les types de végétaux qui sont présents. La taille des végétaux et 
l’entretien sont excellents. L’ajout de l’obélisque Ironman et son 
aménagement paysager procure à l’hôtel de ville la thématique 
manquante pour obtenir une note de 50 sur 50. 
 
Suggestions d’amélioration : Dans l’accès du stationnement arrière, 
il y a un imposant mur de pierre possédant un impact visuel important. 
Il serait bénéfique de développer une stratégie utilisant des murs 
végétalisés afin d’atténuer sa présence. 
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Autres édifices 
municipaux 

Points positifs et/ou généraux : L’édifice des travaux publics, celui de 
la caserne de pompiers ainsi que celui du Service de police sont très 
bien aménagés et presque tous les types de végétaux sont présents. 
D’autres édifices municipaux sont également bien aménagés, 
cependant il y a à l’occasion des aménagements à maturité. Les 
aménagements à proximité de l’immeuble du Complexe aquatique et 
des aires de stationnement sont remarquables. L’œuvre d’art près de 
l’entrée va sûrement en faire sourire plusieurs. Le Complexe aquatique 
obtient une note de 55/55. 
 
Suggestions d’amélioration : Dans un premier temps, il serait 
suggéré d’établir un plan triennal pour la réfection de certains espaces 
verts entourant des immeubles, par exemple l’édifice du couvent. Dans 
un second temps, une thématique pourrait être implantée dans les 
espaces verts de l’édifice des travaux publics et de la caserne. Il 
pourrait être intéressant de mettre à profit la créativité des gens qui y 
travaillent. 

Voies publiques et 
stationnements 

Points positifs et/ou généraux : Beaucoup d’efforts et de 
l’investissement ont été consacrés à la mise en valeur des voies 
publiques de la municipalité de Mont-Tremblant. Une signalisation 
routière personnalisée, de nombreux lampadaires décoratifs et un 
mobilier urbain moderne et diversifié ont été remarqués. De nombreux 
arbres, des massifs d’arbustes et de vivaces ainsi qu’un bon nombre de 
paniers et de bacs fleuris sont également présents. Le tout est bien 
réparti dans le réseau urbain. Cinq carrefours giratoires sont présents 
dans les voies publiques dont les aménagements paysagers rivalisent 
entre eux par leur thématique et la complexité des ensembles 
paysagers. 
 
Suggestions d’amélioration : Il serait recommandé de maintenir les 
acquis et poursuivre la bonification des voies publiques par 
l’aménagement de petites placettes dans le périmètre des boîtes 
postales qui représentent un lieu de rendez-vous de plus en plus 
présent dans les municipalités. 

Domaine 
institutionnel 

Lieux de culte Points positifs et/ou généraux : Les lieux de culte sur le territoire de 
la municipalité de Mont-Tremblant offrent aux paroissiens et aux 
visiteurs des cadres paysagers intéressants.  
 
Suggestions d’amélioration : Il serait suggéré à la Municipalité de 
féliciter officiellement le conseil de fabrique responsable des églises. 
De beaux efforts ont été faits afin de contribuer à la beauté de Mont-
Tremblant.  
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Écoles Points positifs et/ou généraux : Les écoles sont nombreuses et 
plusieurs types de végétaux sont présents, sans pour autant y retrouver 
des ensembles paysagers, à l’exception faite de l’école Horizon dont 
les aménagements paysagers sont variés. Un véritable laboratoire pour 
les élèves en formation professionnelle! 
 
Suggestions d’amélioration : Il pourrait être bénéfique de rencontrer 
les gestionnaires des immeubles scolaires afin de discuter avec eux de 
leur vision et de leurs intentions quant à la mise en valeur de leurs 
espaces verts. Offrir d’établir un partenariat pourrait être une bonne 
monnaie d’échange afin de profiter des jardins d’essais du CFP 
l’Horizon. 

Autres édifices 
institutionnels 

Points positifs et/ou généraux : Les autres édifices institutionnels 
sont nombreux sur le territoire. À l’occasion, des aménagements 
paysagers remarquables sont recensés, comme celui de la Caisse 
Desjardins. Ce secteur demeure inégal dans une certaine mesure. 
 
Suggestions d’amélioration : La Municipalité est invitée à poursuivre 
les efforts de sensibilisation afin que les gestionnaires des édifices 
institutionnels bonifient les aménagements paysagers devant leurs 
immeubles. 

Espaces verts 
aménagés 

Points positifs et/ou généraux : Les espaces verts aménagés non-
municipaux sont moins nombreux. Cependant, ils contribuent tout de 
même à la beauté du paysage urbain. 
 
Suggestions d’amélioration : La renaturalisation des cimetières au 
Québec demeure un défi. Les fabriques sont encouragées à planter 
des arbres dans ces grands espaces verts qui sont des lieux 
extrêmement intéressants pour créer des arboretums. Ce sont des 
espaces très protégés. 

Domaine résidentiel  Points positifs et/ou généraux : Tel que discuté lors de l’entrevue, le 
domaine résidentiel a été pondéré afin de mieux représenter les 
particularités de ce domaine. C’est ce qui explique la croissance 
importante des notes allouées au domaine résidentiel. 
 
Suggestions d’amélioration : La Municipalité est invitée à maintenir 
et à bonifier les programmes contribuant à inciter les résidents de 
Mont-Tremblant à embellir leur résidence. 

Domaine industriel et 
commercial 

Industries et 
commerces 

Points positifs et/ou généraux : Les commerçants de Mont-
Tremblant ont vraiment embelli leurs commerces. Très peu d’entre eux 
tardent à joindre leurs efforts. Ce secteur contribue de belle façon au 
résultat obtenu suite à la présente classification. 
 
Suggestions d’amélioration : La Municipalité est invitée à célébrer 
avec les gens d’affaires cette réussite remarquable. Elle est également 
invitée à maintenir les efforts afin que ceux qui tardent à embellir leurs 
établissements emboitent le pas. 
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Initiatives 
communautaires et 
développement 
durable 

 Points positifs et/ou généraux : La Municipalité obtient une note 
parfaite de 160/160. Ce résultat démontre l’intérêt des élus et des 
officiers municipaux quant à l’amélioration du milieu de vie à Mont-
Tremblant  
 
Suggestions d’amélioration : Il serait bénéfique de maintenir les 
acquis. 

 
Commentaires généraux : Suite à la présente classification, la municipalité de Mont-Tremblant obtient la mention 
« 5 fleurons ». Une reconnaissance très rare qui est obtenue suite aux efforts et investissements réalisés au cours des dix 
dernières années. Félicitations! 
Adhérer au programme des Fleurons, c’est s’engager dans un processus d’amélioration continue qui, au fil des années, 
transforme le paysage urbain, développe la fierté et le sentiment d’appartenance des citoyens et accroit le pouvoir 
d’attraction des résidents et commerces. 
La municipalité de Mont-Tremblant a réussi, à travers ce processus d’amélioration, à créer une signature horticole 
contribuant à unifier l’ancienne municipalité de Saint-Jovite et celle de Mont-Tremblant. En ce qui concerne le secteur des 
affaires, notamment, les commerçants du secteur Saint-Jovite sont aujourd’hui aussi attractifs que ceux du secteur 
Intrawest. Bravo et bonne continuité! 
 
 
 
 


